
Analyse critique des éléments économiques du projet de golf aux Carroz, 
version 2019

En août 2018, nous avions publié une analyse détaillée des éléments économiques du projet de golf 
au cœur du dossier UTN d’extension de la zone de loisirs 4 saisons à Arâches-la-Frasse  (ci-après 
nommé « dossier UTN 2018 »). Cette analyse portait un jugement sévère sur la forme et le fond du 
dossier et concluait que l’exploitation du golf serait très certainement lourdement déficitaire. Depuis
le 15 avril 2019, un nouveau dossier UTN sur le même projet est mis à la disposition du public (ci-
après nommé « dossier UTN 2019 »). Dans ce dossier, les chapitres économiques ont été 
radicalement modifiés. 
Ces modifications apportent-t-elles des réponses satisfaisantes aux craintes exprimées sur le premier
dossier ? Nous pensons que ce n’est pas le cas : elles nous paraissent encore moins 
convaincantes et elles renforcent notre inquiétude.

1- Hypothèses économiques non justifiées et absence d’interaction avec la FFG

Nous avions souligné l’absence dans le dossier UTN 2018 d’étude de marché sérieuse pouvant 
justifier le résultat économique attendu pour le futur golf des Carroz. En particulier, le dossier ne 
faisait aucunement mention d’un recours aux services que propose la Fédération Française de Golf 
(FFG) pour accompagner les porteurs de projets golfiques, par exemple la réalisation d’une Étude 
du Milieu Golfique (EMG), dont le contenu est:

« - Statistiques démographiques et golfiques sur 5 niveaux territoriaux : commune, secteur 
local (20 à 30 minutes du site), département, région et national ;
- Analyse de la typologie des golfeurs locaux : adhésion au club, niveau de jeu, tranche 
d’âges… 
- Cartographies de l’offre golfique départementale et régionale, des projets et travaux en 
cours, répartition par commune des licenciés résidents du secteur local ;
- Analyse multicritères donnant une évaluation du potentiel net de joueurs sur la zone de 
chalandise ;
- Synthèse personnalisée détaillant les facteurs clés de succès ou d’échecs du projet ;
- Avis final du Président de Ligue… »

Que constatons-nous dans le dossier UTN 2019 ? Toujours aucune mention d’une EMG en bonne et
due forme, mais une pseudo étude de marché, qui mélange généralités, approximations et quelques 
contre-vérités flagrantes, détaillées ci-après.

A/ Le golf, un marché en croissance ?

Le dossier UTN présente le golf comme un marché en croissance. Citons quelques extraits :

« … le programme envisagé… satisfait les attentes des différentes clientèles golf que sont…
(les) futurs golfeurs (initiation et école de golf en forte croissance en France)... » (page 
201) 

« … le marché français du golf représente 1,5 milliards d’Euros et 15000 emplois… et ce en
croissance de 4 % depuis 10 ans... » (page 204)

« ...on note également une croissance de 24 % en 10 ans du nombre de licenciés. La 
Fédération Française de Golf a pour ambition de porter ce nombre de licenciés à 600 000 
en 2018... » (page 204)
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Malheureusement, les statistiques officielles sur le nombre de licenciés, disponible sur le site
de la FFG, contredisent cette vision optimiste du marché golfique en France :
- le nombre de licenciés est étale sur les dix dernières années aux alentours de 410 000 et en 
baisse en 2018 (413 000) par rapport au plus haut historique enregistré en 2012 (423 000).

- cette stagnation du nombre de licenciés est le résultat d’une baisse continue des créations
de licences, compensées (jusqu’à aujourd’hui) par une augmentation parallèle des 
renouvellement de licences. On assiste donc à un vieillissement de la population 
golfique.

- Ce vieillissement est le phénomène le plus inquiétant pour le marché du golf en France. 
On peut le mesurer en analysant l’évolution de la pyramide des âges des licenciés entre 2005
 et 2018 (hommes et femmes confondus) :

+ la moyenne d’âge est passée de 47 à 53 ans.
+ la tranche d’âge la plus nombreuse qui était les 58-61 ans en 2005 est maintenant 
les 68-71 ans : le golfeur français de la prochaine décennie sera septuagénaire 
+ Sur la période, la population des actifs (les 22-55 ans) a baissé de 28 %, pendant
que les plus de 55 ans augmentaient de 37 %

Conclusion : Le golf n’attire plus les jeunes actifs. Les efforts de la FFG (partenariat 
avec le Ministère de Sports, programme « 100 petites structures », accueil de la Ryder 
Cup en 2018) n’ont pas réussi à inverser cette tendance. Dans un avenir proche, 
l’évolution naturelle de la pyramide des âges devrait conduire à une baisse du nombre 
de licenciés, reflet d’une baisse du marché français du Golf.

Note : on peut comprendre que la FFG, soucieuse de redresser la tendance actuelle du 
nombre de licenciés, soutienne un projet qui pourrait générer quelques nouveaux 
golfeurs, et cela, sans se préoccuper de l’équilibre économique du projet, qui reste la 
responsabilité des porteurs du projet. 

B/ Une zone de chalandise sur mesure

La notion de zone de chalandise, absente du dossier UTN 2018 est introduite dans le dossier 
UTN 2019. Mais l’analyse qui en en est faite n’est pas sérieuse et on ne peut pas adhérer aux
conclusions optimistes qui en sont tirées.

En page 194 du dossier UTN 2018, le futur Golf des Carroz était présenté comme un « golf 
de proximité » . Nous avions démontré que le projet ne satisfait aucun des critères propres à 
ce type d’équipement, et en premier lieu celui de l’existence d’une clientèle potentielle à 
proximité immédiate (Cluses, le bassin de vie le plus proche commence à 20 min de trajet en
voiture). Dans le dossier UTN 2019, il n’est plus fait mention de « golf de proximité » : les 
auteurs du projet visent désormais une clientèle résidant à moins d’une heure de route 
d’Arâches-la-Frasse et justifient ce choix de la façon suivante en page 186 :

« L’Étude sur les sports de nature lancée par le Comité Régional Olympique et 
Sportif Rhône-Alpes en Mai 2012 permet d’identifier le Golf comme un sport 
recherché par les habitants de la région Rhône-Alpes. Cette étude précise également 
que plus de 44 % des sportifs peuvent consacrer plus d’une heure de déplacement, à 
partir de leur domicile, pour pratiquer leurs activités »
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Les conclusions de l’étude en référence sont basées sur un sondage auprès du public qui a 
répondu à 88 % qu’il pratiquait le cyclisme, la randonnée ou les sports de montagne. Le taux
de réponse concernant le golf n’est pas représentatif car limité à… une seule personne. En 
déduire une zone de chalandise étendue à une heure de trajet pour le golf d’Arâches-la-
Frasse est audacieux !  Rappelons que, pour la FFG, la zone de chalandise est 
déterminée généralement en fonction de temps de déplacement inférieurs à 20/30 
minutes et qu’au-delà les taux de captation se dégradent rapidement. 

C/ Une étude isochrone coûteuse pour le golfeur et la planète

On peut noter que la carte isochrone « une heure de route » de la page 206 du dossier UTN 
2019  va au-delà d’Annecy sur l’A41, et va de Bellegarde-sur-Valserine  jusqu’au tunnel du 
Mont Blanc sur l’A40. Il ne s’agit donc pas d’une carte Isochrone « une heure de route », 
mais bien « une heure d’autoroute ». On peut légitimement se demander si le golfeur moyen 
(socialement parlant) est prêt à faire 150 à 180 km (A/R) et dépenser 30 Euros de péage pour
aller jouer 9 trous, alors qu’il y a nombre de golfs beaucoup plus proches. Si le Golf des 
Carroz se veut écologique, l’emprunte carbone pour s’y rendre ne l’est pas (selon les 
auteurs du projet).

D/ Un nombre de licenciés, et donc, un potentiel de golfeurs largement surestimé

Pour évaluer le potentiel de golfeurs d’un projet, une Étude du Milieu Golfique quantifie et 
analyse en détails les licenciés résidents dans la zone de chalandise. La précision est 
d’importance, car les statistiques de la FFG classent les licenciés de deux manières : par leur 
lieu de résidence (« licencié résident ») et par leur club de licence (« licencié club »), qui 
correspond en général à l’endroit où ils jouent. 

En page 206 du dossier UTN 2019, on peut lire :

« … Ainsi, la ligue Auvergne-Rhône-Alpes compte quelques 22 549 licenciés sur les 3 
départements que sont la Haute-Savoie, la Savoie et l’Ain. Sur ces 22 549 licenciés, plus de 
16 000 sont inscrits dans des golfs situés dans cette zone de chalandise. Si on suit la 
tendance du nombre de pratiquants par rapport au nombre de licenciés, cela nous donne 
environ 40 000 golfeurs à moins d’une heure de route... »

En consultant les statistiques de la FFG, il apparaît que les 22 549 licenciés mentionnés ci-
dessus correspondent aux « licenciés club » de ces départements en 2017. Les « licenciés 
résidents » sont significativement moins nombreux:

L’écart important pour l’Ain et la Haute-Savoie s’explique par la présence de nombreux 
golfs à proximité de deux grandes agglomérations, Lyon et Genève, situées juste en dehors 
de ces départements : 4 au nord de Lyon et pas moins de 12 golfs aux portes de Genève, du 
modeste parcours compact au prestigieux « golf et country club » privé. 
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Statistiques 2018 (source FFG) licenciés club licenciés résidents différence
Ain 10090 5122 -49,2%
Savoie 2843 2468 -13,2%
Haute-Savoie 9561 7257 -24,1%
Total 22494 14847 -34,0%



Même en prenant une zone de chalandise définie par un trajet d’une heure maximum (dont 
nous contestons la pertinence) l’ensemble des département de l’Ain et de la Savoie en sont 
exclus, ainsi qu’une partie de l’agglomération d’Annecy. Il reste donc moins de 7000 
licenciés résidents dans la zone de chalandise (telle que définie par les auteurs du dossier) à 
prendre en compte. Quant au coefficient multiplicateur à appliquer aux licenciés pour 
estimer, de façon grossière, le nombre de pratiquants du golf, citons la FFG :

« … En 2015, la France comptait près de 410 000 golfeurs licenciés et environ 
800 000 pratiquants réguliers... » (Brochure Construire un golf, page 7)

Au final, c’est moins de 14 000 golfeurs à prendre en référence dans la zone de 
chalandise d’une heure de trajet définie dans le dossier, soit 3 fois moins qu’annoncé 
page 206. Peut-on en conclure que la fréquentation du futur golf des Carroz sera, elle-
aussi, 3 fois plus faible ?  Et que deviennent ces chiffres en prenant une zone de 
chalandise plus réaliste de 30 min, c’est à dire seulement une partie de la vallée de 
l’Arve, de Bonneville à Passy ? Malheureusement les données publiques de la FFG ne 
nous permettent pas de faire cette analyse.

E/ Une analyse de la concurrence incomplète

En bas de page 205, on peut lire : 
« … nous (avons) également analysé… la concurrence locale. Les éléments d’analyse qui 
ressortent sont listés ci-dessous :
- 9 golfs dans la zone de chalandise (moins d’une heure de route)
- 4 autres golfs de montagne (trois parcours 9 trous et un 18 trous)... »

S’en suit des commentaires sur seulement 10 golfs « de montagne » ou « à proximité 
immédiate de la montagne », dont deux (Aix les bains et Giez) sont à plus de 1h30 de trajet 
des Carroz. A l’opposé, il n’est pas fait mention des 12 golfs en périphérie de Genève (à 
l’exception de Jiva Hill), ni du golf des mont d’Arbois à Megève.

Cette « analyse de la concurrence locale » se résume donc à une liste très approximative
des golfs à proximité, sans analyse du positionnement du projet par rapport à cette 
concurrence.

F/ Un « benchmark » non pertinent.

Pour justifier leur projet, les auteurs du dossier disent (pages 207 et 208) s’être inspirés de 5 
golfs « référence » situés en « moyenne montagne »  via un « benchmark » 

- Golf de Jiva Hill à Crozet
Le dossier UTN 2019 : « ...Golf de 9 trous avec des départs et des greens 
écologiques, ce golf est situé dans la zone de chalandise du projet. De plus, il est 
situé à 1050m d’altitude et bénéficie d’une période d’ouverture de 7 mois par an... ».

Nos remarques :En premier lieu, la seule information exacte concerne les départs et 
les greens en synthétique. Tout le reste est faux : Crozet est à plus d’une heure de 
trajet du Mont Favy, le golf de Jiva Hill est à 500 m d’altitude et il est ouvert toute 
l’année. Sur le fond, Jiva Hill est un golf de proximité, situé en plaine, à 10 min de 
trajet de Genève, plat, court (1851 m) et facile à jouer. En bref, l’opposé du projet 
d’Arâches.
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- Golf de Barcelonnette.
Le dossier UTN 2019 : «  ...Situé à 1100 m d’altitude et ouvert 7 mois par an, ce golf 
n’a eu le succès escompté à son démarrage… Si le golf vise 8000 green fees par an, il
n’a pas encore atteint cet objectif mais attire désormais plus de 6000 golfeurs par 
an... ».

Nos remarques : On comprend que le Golf de Barcelonnette a vécu des temps 
difficiles et est en voie de redressement, mais ce que l’on voit pas c’est en quoi ce 
golf est une référence pour éviter au projet d’Arâches de vivre la même expérience...

- Golf de Corrençon
Le dossier UTN 2019 : « ...Le Golf de Corrençon est un 18 trous, donc possède un 
attrait supplémentaire par rapport à notre projet. Il se situe lui aussi à 1100m 
d’altitude et est ouvert 7,5 mois par an. Si le rayonnement de Corrençon n’est plus à 
démontrer, il illustre l’attractivité d’une destination située à 1h de route des grandes 
agglomérations (Lyon et Grenoble) les plus proches...».

Nos remarques : Situé au cœur d’un des plus beaux parcs naturels régionaux de 
France, on comprend que Corrençon attire les touristes l’été, et que son golf de 18 
trous en profite. Mais ce n’est pas faire injure aux Carroz que d’écrire que l’offre 
estivale en termes de sports de nature n’y est en rien comparable et que cette 
« avantage compétitif » de Corrençon n’est pas transposable. 

- Golf de Font-Romeu
Le dossier UTN 2019 : «  ...La réussite de ce golf est à mettre au crédit de la forte 
offre estivale du territoire. Font Romeu a été la première station française à avoir 
plus de nuitées touristiques en été qu’en hiver et le golf a contribué à ce succès 
malgré une accessibilité depuis Perpignan moins favorable que d’autres 
destinations... »

Nos remarques : Comme pour Corrençon, les atouts de Font Romeu ne sont pas 
transposables aux Carroz : situé dans le parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, 
le golf de Font Romeu, en plus de son caractère historique (il fut créé en 1928), 
bénéficie de la renommée internationale de cette station climatique. 

- Golf de Montgenèvre
Le dossier UTN 2019 : « ...Le golf de Montgenèvre présente l’atout d’être mitoyen du
golf privé italien 9 trous de Clavière. Depuis plusieurs années, des accords ont été 
conclus entre les deux entités offrant un parcours « 18 trous franco-italien » tout à 
fait exceptionnel et unique… C’est l’offre que souhaitons développer avec le 9+9 
Flaine/Arâches  ...» 

Nos remarques : Mitoyen, le projet de golf 9 trous des Carroz et le golf de Pierre 
Carré (post-Funiflaine) ne le seraient pas, mais au contraire, distant de 12 km. Il est 
peu probable que les golfeurs acceptent une rupture dans leur rythme de jeu et un 
transfert qui leur prendra une heure (aller et retour), juste pour jouer 9 trous 
supplémentaires. Il est de plus surprenant que les auteurs du projet encourage ce 
déplacement par la route, alors que, dans l’hypothèse où il est construit, le 
Funiflaine sera là pour monter les golfeurs et leurs sacs depuis la vallée 
directement au col de Pierre carré en moins de 15 minutes.
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Nous ne percevons pas en quoi l’analyse qui est faite de l’offre de ces 5 golfs 
« référence » est pertinente pour le projet des Carroz, la nature ou l’environnement de 
ces golfs étant par trop différents. Pour nous le seul benchmark qui pourrait être fait, 
l’est  avec les deux golfs de montagne les plus proches géographiquement des Carroz 
(Flaine et les Gets) qui sont tous les deux déficitaires.

Dans un marché mature, comme l’est le golf en France, un nouvel entrant doit proposer un produit 
particulièrement attractif et bien situé, lui permettant de se démarquer de la concurrence et d’attirer 
une clientèle pérenne. Nous ne voyons rien de cela dans le dossier UTN 2019. Au contraire, malgré 
les allégations des auteurs du projet, le futur golf des Carroz est un golf de montagne comme 
beaucoup d’autres, éloigné des bassins de vie significatifs, avec un dénivelé important et une 
configuration du terrain (Club House et hôtel isolé de la zone de jeu et du practice) très pénalisante 
sur le plan golfique et commercial. 

En conclusion générale, les éléments présentés dans le dossier ne nous convainquent 
absolument pas que le golf des Carroz puisse se positionner de façon rentable ni en golf 
traditionnel, ni en golf de tourisme.

2 – Financement et équilibre budgétaire du projet de Golf

Dans le dossier UTN 2019, en page 329, le mode de financement du projet de golf reste identique à 
celui présenté dans le dossier UTN 2018 : financement à 100 % sur fonds publics. Nos conclusions 
sont donc inchangées :

Le contribuable sera donc seul à assumer les dérapages éventuels du projet (au niveau coût de
construction, financement ou retombées économiques). L’exposition est d’autant plus grande 
que le projet est financé à 50% par un emprunt qui affectera les comptes de la commune pour
de nombreuses années.

La lecture des pages 327 à 329 du chapitre « 5. Conditions de l’équilibre économique et financier » 
nous conduit à ajouter les remarques suivantes.

A/ Un changement des bases du projet coûteux pour l’avenir

Dans le dossier UTN 2018, la construction du Club Multi-loisirs était incluse dans le budget
du golf et son exploitation confiée au fermier du golf. Désormais, il est prévu que le Club 
Multi-loisirs soit financé et exploité par l’investisseur de l’hôtel. Le dossier est muet sur la 
justification de ce changement. Il est clair cependant que cette nouvelle approche 
fragilise encore plus l’équilibre économique de l’exploitation du golf, en privant le 
fermier des recettes associées au Club Multi-loisirs (bar, snack, pro-shop), estimées 
dans le dossier UTN 2018 à 35 000 € par an. Les recettes du fermier seront donc à 
100 % dépendantes de l’activité golfique.

B/ Un chiffrage du projet de golf encore moins lisible

Une nouvelle présentation du chiffrage du projet de golf est faite en pages 327 et 328 du 
dossier UTN 2019. Avec la prise en charge de la construction du club multi-loisirs par 
l’investisseur de l’hôtel, on s’attendrait à ce que les dépenses d’investissement diminuent du
montant prévu dans le dossier UTN 2018 pour le Club Multi-loisirs (360 000 €). Il n’en 
n’est rien, le montant total du budget reste inchangé à 5 500 000 €. 
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On constate également l’apparition d’un poste « aménagements complémentaires 
(practice, bâtiments) » qui est le plus important des travaux golfiques à 1 500 000 €. 
On peut aussi lire page 327 :

« Ainsi, pour le Golf d’Arâches-la-Frasse, le coût de construction du Golf, de ses 
divers bâtiments (club house, bâtiments techniques) ainsi que les aménagements publics 
nécessaires (VRD, parking, éclairage…) est estimé à 5 500 000 € »

A la vue des éléments ci-dessus, on peut se poser trois questions:

- Un golf, c’est essentiellement des terrassements, des espaces verts, de 
l’arrosage et du drainage : à quoi correspondent ces aménagements 
complémentaires si onéreux ?
- Si le Club Multi-Loisirs est désormais financé par l’investisseur de l’hôtel, à 
quoi correspond le club house mentionné dans le chiffrage du projet ?
- Où sont situés ce club house (s’il existe) et ces autres bâtiments techniques, que
nous n’avons pas réussi à localiser sur les plans du dossier UTN 2019?  (on 
rappellera que les auteurs du projet se sont engagés à ne rien construire sur les 
Communaux : «  le projet golfique ne comprend pas de bâtiment ou de structure 
en hauteur. Les aménagements sont à même le sol » page 297 )

C/ Des subventions aléatoires

On peut lire page 329 que le projet est « éligible à plusieurs sources de financement », en 
particulier :

« - le CNDS ou les subventions du ministère des sports. Le projet ayant le support de la 
FFGolf, il est éligible aux subventions au profit des équipements sportifs que verse  
chaque année le ministère »

Il est bon de préciser que les subventions du CNDS visent à réduire les inégalités 
territoriales et que  les conditions d’attribution sont très strictes. En premier lieu, le projet 
doit être situé en Zone de Revitalisation Rural (ZRR) ou dans les Quartiers Prioritaires de la 
Ville (QPV), ce qui n’était pas le cas d’Arâches-la-Frasse en 2018. On peut 
raisonnablement estimer que la probabilité pour le projet d’obtenir une subvention du 
CNDS est très faible...

3 – Un compte d’exploitation toujours aussi inquiétant

Tout d’abord, notons que même si la commune prévoit de lancer une procédure de DSP (page 33 du
dossier UTN 2019), l’hypothèse est que l’exploitation du golf soit confiée à la SOREMAC, Société 
Anonyme d’Economie Mixte, dans laquelle la commune d’Arâches est actionnaire majoritaire. 
Cette hypothèse est réaliste, car il est peu probable qu’un investisseur privé soit prêt en assumer le 
risque. Le commentaire que nous avions fait sur le dossier UTN 2018 reste inchangé : comme 
pour l’investissement, le contribuable sera donc exposé en première ligne au résultat 
économique du golf. 

Notre analyse d’août 2018 sur le caractère « hors normes » du chiffres d’affaires annuel du projet, 
par rapport à deux références que sont les statistiques de la FFG et les données publiques 
concernant le Golf des Gets, reste également d’actualité.
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Enfin, la nouvelle présentation du compte d’exploitation prévisionnel du projet pages 334 et 335 
appelle les commentaires additionnels suivants de notre part :

A/ Une fréquentation étalée, mais toujours aussi aussi peu réaliste

Nous avions démontré sur le dossier UTN 2018 le caractère peu réaliste du taux 
d’occupation estivale pour le golf des Carroz, et donc du chiffre d’affaires associé. 
Dans le dossier UTN 2019, il n’y a plus de compte d’exploitation mois par mois, mais des 
chiffres annuels et une justification qui ne convainquent pas davantage :

- le compte d’exploitation du dossier UTN 2019 est basé sur une amplitude 
d’ouverture de 7 mois, d’avril à octobre. Cette amplitude était de 6 mois dans le 
dossier UTN 2018. Il n’y a pas de justification pour cette nouvelle amplitude 
d’ouverture de 7 mois pour le projet des Carroz.
- les auteurs du projet estiment que le golf vendra un nombre de green fees constant  
tout au long de la période, basé sur la fréquentation estivale des golfs d’altitude, et 
cela avec un tarif unique (pas de haute et basse saison). Cela n’est pas conforme à la 
pratique commerciale de la plupart des golfs, et en particulier ceux cités en référence 
page 208. La fréquentation, hors mois d’été, en sera certainement très affectée.
- Pour atteindre les  3700 greens fees par an, le projet compte sur les 40 000 golfeurs 
à moins d’une heure de route. Nous avons montré plus haut le caractère très 
exagéré de cette estimation.
- Enfin, le projet prévoit également de vendre 700 abonnements hebdomadaires, peu 
fréquemment proposés, pour une recette de 58 000 €, supérieure à celle des green 
fées 9 trous sur la saison. Aucune justification n’est apportée pour cette clientèle 
additionnelle.

B/ Des choix qui fragilisent le compte d’exploitation

Nous avons déjà mentionné l’impact sur le compte d’exploitation du choix de priver le 
fermier des recettes accessoires du Club Multi-loisirs (bar, restauration rapide, pro-shop). 
Nous constatons également que, dans le dossier UTN 2019, le choix a été fait d’intégrer le/s 
professeur/s de l’école de golf dans le personnel salarié du fermier, et donc les recettes et 
dépenses associées dans le compte d’exploitation (dans le dossier UTN 2018, l’école de golf
était indépendante, avec un droit de tapis reversé par le pro). On notera déjà que l’activité 
est présentée comme déficitaire (114 000 € de recettes pour 120 000 € de frais de 
personnel).  Mais, plus important, si la clientèle n’est pas au rendez-vous, ce poste 
pèsera lourdement sur le résultat d’exploitation.

C/ Des chiffres modifiés de façon accommodante

Il est précisé page 334 que les recettes sont « HT », contrairement au dossier UTN 2018. 
Nous comprenons donc que l’activité golfique est soumise à la TVA et que la nouvelle 
présentation est correcte. Cependant, pour certains postes importants (abonnement annuel, 
abonnement semaine), ce changement ne se traduit pas par une baisse de 20 % des recettes, 
comme on pourrait s’y attendre. Cela s’explique par une modification à la hausse… de 20 %
de ces abonnements (de 200 à 240 pour les abonnements annuels, de 580 à 700 pour les 
abonnements semaine), générant un impact positif de 26 600 €, égal au bénéfice 
d’exploitation anticipé par les auteurs du projet. Quelle crédibilité peut-on accorder à un 
compte d’exploitation où les données économiques d’entrée sont modifiées en fonction 
du résultat financier attendu ?

François Zahm, Mai 2019
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